
26 OCTOBRE 2021 - mardi 

ÉVANGILE 

« La graine a poussé, elle est devenue un arbre » (Lc 13, 18-21) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Tu es béni, Père, 
Seigneur du Ciel et de la terre, 
Tu as révélé aux tout-petits 
les mystères du Royaume ! 
Alléluia. (cf. Mt 11, 25) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 13, 18-21) 

En ce temps-là, 
 
Jésus disait : 
 
« À quoi le Règne de Dieu est-il comparable, 
à quoi vais-Je le comparer ? 
     
Il est comparable à une graine de moutarde 
qu’un homme a prise et jetée dans son jardin. 
 
Elle a poussé, elle est devenue un arbre, 
et les oiseaux du Ciel ont fait leur nid dans ses branches. » 
    
 Il dit encore : 
« À quoi pourrai-Je comparer le Règne de Dieu ? 
 
Il est comparable au levain 
qu’une femme a pris et enfoui dans trois mesures de farine, 
jusqu’à ce que toute la pâte ait levé. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                        
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« Leur gloire sera mesurée par la Volonté même que possédera leur âme.»    GE – La  Volonté Divine – Lumen Luminis 
 

Le Livre du Ciel                     Tome 20 - 15 octobre 1926                    Luisa Piccarreta 

 L’âme possédera autant de Gloire, de Béatitude et de Bonheur au Ciel  

qu’elle aura acquis de Volonté Divine sur la terre. 

 
(…)  Un père serait malheureux s’il ne sentait pas son enfant à ses côtés  
- pour être suivi par son enfant dans ses actes.  

Et l’enfant ne se sentirait pas aimé par le père si, le mettant de côté, 
-  le père ne permettait pas à son enfant de le suivre.  
 
Par conséquent, ‘Fille de ma Volonté et première-née en Elle’ 
signifie précisément cela : suivre tous ses Actes comme une fille fidèle. (…) 
 
Mais afin d’agir, Ma Volonté  veut l’acte de la créature dans le Sien,  
- afin de pouvoir poursuivre son opération et être capable de dire:  
‘Mon Royaume est  
- au milieu de mes enfants et   
- tout au centre de leurs actes les plus intérieurs.’ 
  
En fait, c’est dans la mesure où la créature prend ma Volonté  
- que J’étends en elle mon Royaume et  
- qu’elle étend son Royaume dans ma Volonté 
 
Mais dans la mesure où elle Me laisse dominer dans ses actes,  
- J’étends ses frontières dans mon Royaume. 
Plus Je donne, plus elle prend de Joie, de Bonheur, de Bienfaits et de Gloire. 
 
En fait, il est établi que dans la céleste Patrie,  
elles recevront  autant de Gloire, de Béatitude et de Bonheur  
- qu’elles auront enclos  de Volonté Divine dans leur âme sur la terre.  
 
Leur gloire sera mesurée par la Volonté même que possédera leur âme. 
Elles ne pourront recevoir davantage 
-  parce que leur capacité et leur largeur sont formées par cette Volonté Divine  
qu’elles ont faite et possédée en vivant sur terre.  
 
Et même si ma Libéralité voulait leur donner davantage,   
elles n’auraient pas l’espace pour le contenir et tout déborderait à l’extérieur.  
 
Ma fille,   de tout ce que ma Volonté a établi de donner aux créatures, de tous ses Actes,  
elles ont pris très peu. Elles en savaient très peu jusqu’à maintenant 
Parce que son Royaume n’était ni connu, ni même possédé.  
 
Par conséquent, au Ciel, le Père ne peut pas donner 
- toute la Gloire ou toutes les Joies et tout le Bonheur qu’Il possède,  
parce qu’Il se trouve parmi des enfants incapables et de petite stature.  
 
C’est pourquoi Il attend le temps de son Royaume  avec tant d’Amour et de tendresse  
afin   
- d’avoir son plein Empire et  
- de pouvoir donner de son Fiat tout ce qu’Il a établi de donner aux créatures,  
formant ainsi des enfants capables de recevoir tous ses Biens.(…) 
 
 


